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Autour du pot!Salut les Kids ! 
L’été est enfin là… Vive les 
vacances ! Dans ce numéro, 
vous trouverez des jeux amu-
sants venus du monde entier. 
Les enfants d’où qu’ils soient 
savent s’amuser… Découvrez 
ce qu’ils ont inventé pour se 
divertir et prenez un max de 
plaisir… Bon amusement et 
bonnes vacances ! 

Oona

Dans la vallée de Swat, au Pakistan, la situation empire 
chaque jour. 2,5 Millions de personnes ont tout quitté pour 
fuir les violences. L’UNICEF travaille à améliorer la situation 
pour ces personnes mais l’urgence est encore bien là. 
L’organisation est avant tout concernée par la situation des 
enfants dans les camps de réfugiés. Ils sont menacés par des 
maladies comme la polio et la rougeole. Certains enfants 
ont également été séparés de leurs parents. L’UNICEF 
s’occupe également d’approvisionner ces camps en eau et 
d’y améliorer les conditions d’hygiène en vue d’éviter les 
épidémies. 

Peut-être ne connais-tu 
pas Kathleen ? Pourtant, 
elle est très connue en 
Flandre… De nombreux 
enfants en sont fous. Nous 
t’invitons à découvrir cette 
artiste engagée. Début 
juin, son premier single en 
solo est sorti. Il s’appelle 
ZUMBA YADE. La chanson 
a été écrite à l’occasion 
du 20ème anniversaire de 
la convention relative aux 
droits de l’enfant. De plus, 
Kathleen a décidé de verser 
une partie des bénéfices 
à l’UNICEF afin de soutenir 
différents projets en faveur 
des enfants. 

Pakistan

Kathleen chante 
pour l’UNICEF ! Chine

Afghanistan

Tajikistan

Iran
Pakistan

Inde

Un	exposant	termine	la	décoration	d’un	
siège	particulier.	Ce	design	particulier	aura-
t-il	de	l’effet	sur	les	acheteurs	potentiels	?	
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Le	tram	WaSH	parcourra		
Bruxelles	tout	l’été.

aide d’urgence pour les femmes et les enfants

L’UNICEF  
en bref !

Alain	Hubert,		
Ambassadeur	
bénévole	d’UNICEF	
Belgique	en	visite	
dans	un	camp	de	
réfugiés	au	Pakistan.

L’UNICEF est extrêmement préoccupé par le manque de 
toilettes qui entraîne des soucis d’hygiène et des mala-
dies mortelles pour les enfants. Les Objectifs du Millé-
naire pour le Développement (OMD) des Nations Unies 
prévoient de diminuer de moitié, d’ici 2015, le nombre 
de personnes n’ayant pas accès à des conditions sanitai-
res décentes. Pour aider les gens à comprendre et pour 
éveiller les consciences, UNICEF Belgique a réalisé une 
grande exposition de photos. Cette dernière est visible 
du 1 au 29 juillet au Parc Royal à Bruxelles.



Devine	qui	je	suis…
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Mon principal  
trait de caractère
Spontanée

La qualité que je préfère
L’humour

Mon principal défaut
Je suis impulsive

Ma principale qualité
Je suis plutôt enjouée

Mon occupation préférée
Rire, manger, dormir

Mon rêve de bonheur
M’amuser toujours autant 
dans 20 ans

A part moi-même qui 
voudrais-je être ? 
L’inspecteur gadget

Mes héros dans la fiction
Renaud et Rudy

Mes chanteurs préférés
Emilie Simon, M,…

Mes héros dans la vie réelle
Ceux qui m’apprennent 
plein de choses

Ce que je déteste  
par-dessus tout
La mauvaise humeur 
contagieuse

Ma devise
vouloir c’est pouvoir !

Un indice de plus 
Je passe pendant 10 
minutes peu de temps 
après ton retour de l’école. 

Les gagnants 
du concours
Dans l’unicefKIDS pré-
cédent, nous vous avi-
ons présenté un concours 
de dessins. Deux classes 
du monde ont été sélec-
tionnées pour obtenir un 
contact radio en septem-
bre ou en octobre avec 
notre Ambassadeur bé-
névole, Frank De Winne, 
qui se trouve dans l’espa-
ce. Les classes gagnantes 
sont : la classe de 5ème et 
6ème années de l’école 
communale de Thulin et la 
classe de 5ème année de 
l’Institut de sœurs de Notre 
Dame à Bruxelles. Bravo à 
eux ! Pour ceux qui n’ont 
pas gagné mais qui ont 
participé, une jolie surprise 
les attend en septembre, 
pour la rentrée. 

Un nouvel ami mystère…
UNICEF Belgique vient de se faire un nouvel ami. Dans le  
prochain numéro, nous te le présenterons officiellement mais 
en attendant, seras-tu capable de découvrir de qui il s’agit ?

Sa carte d’identité: mystère…
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Frank De Winne, 
Ambassadeur bénévole 
d’UNICEF Belgique au Mali

Découvre les droits de l’enfant sur www.unicefkids.be



 

Vacances!
Tu n’as pas toujours besoin 
d’acheter des jeux, tu peux 
aussi les fabriquer toi-même. 
Spécialement pour toi, j’ai 
parcouru le monde à la 
recherche de jeux à réaliser 
soi-même !

Wari,	Oware,	Adi,	Puduo…
Ces noms désignent tous 
le même jeu. Ce dernier a 

plus de mille ans et est utilisé 
dans de nombreux pays 
d’Afrique et d’Asie. 

Le plus chouette avec ce 
jeu c’est que tu peux le 
fabriquer toi-même et qu’il y 
a plusieurs façons d’y jouer. 

Tu	es	prêt	?	Trouve	un	ami	qui	a	
envie	de	jouer	et…	En	avant	!	

Il	existe	des	centaines	de	jeux	
différents.	Des	jeux	pour	jouer	
seul,	des	jeux	pour	jouer	en	
groupe.	Il	existe	des	jeux	pour	
l’intérieur,	l’extérieur,	il	y	en	a	
même	pour	jouer	dans	l’eau	!	

MEtS LA MAIN 
à LA PâtE…1

Tous les  
enfants du monde 

ont des jeux !

2x

2x

48

Que	te	faut-il	?
2 boîtes à œufs (de 6) vides. •	
2 pots de yaourt ou 2 gobelets vides•	
48 billes/pierres/jetons,…•	
peinture, pinceau, papiers de couleur, colle, marqueurs,  •	
bref… tout ce qui peut te permettre de décorer ton jeu

Bricoler
enlève les couvercles et colle les deux boîtes  •	
à œufs l’une à l’autre afin d’obtenir une grande  
boîte ouverte de deux rangées de 6 compartiments

décore cette boîte et les gobelets à ton goût•	

dépose 4 billes dans chaque compartiment•	

chacun prend un gobelet vide et se place  •	
de part et d’autre du jeu

c’est prêt ! tu peux commencer à jouer !•	



 

Jouez!

Règles	du	jeu
Le but du jeu est de prendre le plus possible de billes à l’autre joueur. Truc: Sur internet, tu 
trouveras toutes sortes de règles nouvelles pour ce jeu ainsi que des astuces pour t’aider  
à devenir imbattable. 

Comment	faire	?	
Le joueur A•	  prend 4 billes dans un compartiment se trouvant de son côté.  
Il les dépose ensuite une à une dans le sens contraire des aiguilles d’une  
montre dans les 4 compartiments suivants. 

Le joueur B•	  fait la même chose avec les billes se trouvant dans un compartiment  
de son côté. Il les prend toutes et les distribue dans les autres compartiments  
comme expliqué ci-dessus. 

Comment	faire	pour	prendre	les	billes	de	ton	adversaire	?	
Si la dernière bille que tu déposes pendant ton tour tombe dans un compartiment se trouvant 
du côté de ton adversaire et que ce compartiment ne contient qu’une ou deux autres billes, tu 
peux les prendre, ainsi que celle que tu viens de déposer, et les mettre dans ton gobelet.

Quand tu as vidé le compartiment, tu peux également regarder dans le compartiment suivant. 
Si ce dernier ne contient que 2 ou 3 billes, tu peux les prendre. Tu peux continuer comme cela 
jusqu’à tomber sur un compartiment contenant soit moins de 2, soit plus de 3 billes. Ton tour est 
alors terminé et c’est à ton adversaire de jouer. 

Il est possible qu’il y ait plus de 12 billes dans un compartiment. Si c’est le cas et qu’il s’agit du 
compartiment que tu as choisi comme point de départ lors de ton tour, certains compartiments 
du jeu recevront plus qu’une bille car un tour complet du jeu comporte 12 compartiments. 

Dans ce cas, tu ne peux mettre de bille dans le compartiment par lequel tu as commencé.  
Tu dois le laisser vide et, donc, le passer.

Le jeu continue tant que toi ou ton adversaire avez la possibilité de placer des billes dans le 
camp de l’autre. Quand plus personne ne peut mettre de billes chez l’autre, le jeu s’arrête. Le 
gagnant est celui qui aura collecté le plus de billes dans son gobelet.

EN 
AVANt!2
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JEU
Voici quelques gestes de ton quotidien. Peux-tu retrouver la quantité  
d’eau que chacune de ces petites actions te fait consommer ?

1 prendre un bain

2 prendre une douche

3 une machine à laver

4 un lave-vaisselle

5 se laver les mains en laissant l’eau couler

6 tirer la chasse d’eau

7 se laver les mains sans laisser l’eau couler

A 90 Litres

B 15 Litres

C 2 Litres

D 250 Litres

E 10 Litres

F 30 Litres

G 70 Litres

?

Impressionnant non ? A toi de jouer à présent… Calcule la quantité d’eau que tu as utilisée 
aujourd’hui. Penses-tu qu’il est possible de la diminuer ? Parles-en avec tes amis et ta famille.

Solutions : 1-D ; 2-G ; 3-A ; 4-F ; 5-B ; 6-E ; 7-C

Tes	amis	ont	aussi	le	droit	de	recevoir	l’unicefKIDS	!	Tu	peux	les	abonner	gratuitement	sur	www.unicefkids.be.	

Tes coordonnées sont 
confidentielles et ne seront 
communiquées à personne  
d’autre. Si tu veux modifier  
tes coordonnées, envoie un 
message à Oona !

RENVOIE-LE	à
UNICEF Belgique, Oona, Route de Lennik 451 boîte 4, 1070 Bruxelles.  
Ou abonne–toi sur www.unicefkids.be !

prénom:    nom:

e-mail:

date de naissance: entoure: fille/garçon

rue:        numéro:

code postal:    localité:


